
  

 

 
La nouvelle normalité pour un avenir durable 

15-17 juin 2021 | Événement virtuel de l’OCDE | Interprétation: français, espagnol 

INSCRIVEZ-VOUS POUR PARTICPER 
Le 9e Forum mondial sur la Conduite responsable des entreprises se tiendra virtuellement du 15 au 17 juin 2021.  

Le caractère mouvant et complexe de l’environnement dans lequel les entreprises exercent actuellement leurs 
activités à l’échelle mondiale, sous la menace de l’aggravation du changement climatique, rappelle sans cesse 
l’urgence qu'il y a à faire de la conduite responsable des entreprises (CRE) la nouvelle normalité pour un avenir 
durable.   

La nécessité de surmonter les écueils d’une crise sanitaire mondiale peut marquer un tournant et nous inciter à 
tourner nos regards plus résolument vers la durabilité et la résilience en engageant un effort de collaboration 
plus profond, plus efficace et plus ambitieux pour déclencher, conduire et défendre un changement durable 
dans le monde entier. 

Les participants au Forum s’emploieront à définir le comportement aujourd’hui attendu des entreprises pour 
relever les défis de demain et à déterminer si les normes et les outils à disposition sont adaptés pour faire de la 
CRE la nouvelle normalité dans un monde interdépendant. Avant tout, le Forum donnera l’occasion de réfléchir 
à la manière dont les responsables publics, les chefs d’entreprise, les activistes et les citoyens peuvent intégrer 
la conduite responsable des entreprises dans les politiques, les actes et l’engagement afin d’offrir des voies de 
recours aux citoyens, d’atteindre les Objectifs de développement durable et de lutter contre le changement 
climatique. 

Créé en 2013, le Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises est la manifestation phare annuelle 
de l’OCDE consacrée à la CRE. Il est devenu la principale manifestation réunissant des représentants des pouvoirs 
publics, des entreprises, des organisations syndicales et de la société civile afin de promouvoir un dialogue  
international sur la CRE et de contribuer à la mise en œuvre effective des Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales. 

• Pour en savoir plus sur le Forum mondial sur la CRE 
 

Participez à la conversation avec Twitter @OECD_BizFin 
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https://oecd-events.org/oecd-global-forum-on-responsible-business-conduct/fr/registration/register
https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://mneguidelines.oecd.org/Forum-mondial-de-l-OCDE-sur-la-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
https://twitter.com/OECD_BizFin
https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2020-global-forum-responsible-business-conduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2019-global-forum-responsible-business-conduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2018-global-forum-responsible-business-conduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2017-global-forum-responsible-business-conduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2016globalforumonresponsiblebusinessconduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/2015-global-forum-on-responsible-business-conduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/2014-global-forum-on-responsible-business-conduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/globalforumonresponsiblebusinessconduct/2013-global-forum-on-responsible-business-conduct.htm


2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 

Contactez-nous rbc@oecd.org 

http://t4-site-mgr.oecd.org/terminalfour/SiteManager?ctfn=download&fnno=40&uid=710011337
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/11thoecdroundtableoncorporateresponsibility-updateoftheguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/10thoecdroundtableoncorporateresponsibility-updatingtheguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdroundtableoncorporateresponsibilityconsumerempowermentandresponsiblebusinessconduct.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecd-iloconferenceonemploymentandindustrialrelationspromotingresponsiblebusinessconductinaglobalisingeconomy.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/roundtableoncorporateresponsibilityoecdguidelinesformultinationalenterprisesandthefinancialsector.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/roundtableoncorporateresponsibilitydevelopingaproactiveapproachtotheoecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/roundtableoncorporateresponsibilitytheoecdguidelinesformultinationalenterprisesanddevelopingcountries-buildingtrust.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/roundtableoncorporateresponsibilityencouragingthepositivecontributionofbusinesstoenvironment.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/roundtableoncorporateresponsibilityenhancingtheroleofbusinessinthefightagainstcorruption-makingthemostoftheoecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/roundtableoncorporateresponsibilitysupplychainsandtheoecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/roundtableonglobalinstrumentsforcorporateresponsiblity.htm
mailto:rbc@oecd.org

